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L 'ARCHIVISTE DÉPARTEMENTAL A MO NSIEU R LE PRÉFET, 

J' ,=û 'l'honrieur âe vous présenter, pour l' exercice 1929-' 

1980, le r.;pport que prescr'it le règlement général des 
Archives ,des Départements , en date du 8 ' juillet 1921. 

I. -- LOCAL 

' ' 

Le :conseil général, dans sa séance du 29 avril dernier, 
a décidé l' ouv'erture de deux prises d 'eau, à proximité 
des Archives, sur le trottoir de l.a rue Saint-Laurent qui 
jouxte · l'Hôte(de-Ville. Il est fort ù désirer qu e l' exécu
tion de cette excellente mesure de sécurité ne soit pas 
retat'dée plus long temps. · · · 
. Par ailleurs , . des cinq épis de rayonnag~s rnélalliques, 
dont !.a construction fut prévue dès 1922, ·,deux restent à 
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h10nter. Les versements des services ,de !'Enregistr emen t, 
de,s Contribulions clire.ctes et du Rectora t académique 
(ordonnés par- les circulaires ministérielles des 16 janvier 
1928 et 5 m.a r s 1'929, 19~25 juin 1930, 22 octobre 1921) le s 

rendent immédiatement indispensables . 

Je me permets dé vous prier, Monsieur le Préfet, de ' 
vouloir bien appeler ' d' une façon instante Ï'attentîon dL1 

Conseil général sur les devis que lui présente à ce ,sujet 

M. l' Architecte d ép:è!rlemen fa l. 
L'aménagement d e ces épis démont.a~les ne préjuge, 

du reste·; en rien ,des décisions qui pourront être prises 
pour donner satisfaction au ·vœu émis par le Conseil géné
ral , le 1er octobre 1929, touchant une inst,a 11.ation meilleure 
des Archives. 

II. - REINTEGRAT,IONS, DONS, ACQUISITIONS 

1 ° Rtm;rÉGRATIO"IS 

Les Archives nationales ont remis diverses pièces pro
venant des ,collections de M. Chappée, ,du Mans, et con
cernant : les familles Férrière du Tremblay, Berth:è!in 
(Thury-Harcourt), _:_ Guyon Le Roy, seigneur du Chillou, 

capitaine de Honfl~ur, seigneur de Cléville_ et .Méry, -
Montblanc (Pont-l'Evêque), - de Tournebu (réintégrées 

dans la sér.ie F, collection Chappée), -- les Jésuites ,de 
Caen (r éintégrée dans la série D), - les corpor.ations de 
Bayeux et de, Caen (réintégrées dans la série 6. E) , - les 

· paroisses ,de Lieury et de Sallenelles (réintégrées dans la 

série G), - l' abbaye de Villers-Canivet (réintégrée dans· 
la série H). · • 

Les Archives de l'Eure ont remis deux registres de 
catholicité pour Ekajeu'l {1706)) :et Ma_thieu (jl738}; 
celles de la -Seine-Inférieure un fragment de registre de 
même n.atiire pour S.aint-Désir (1594-lô95), (réinféQrés 
dans l,a série 3 E). 
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Les Archives de l' E 11re nous ont aussi envoyé Lill cahiei• 

de déli br rations de parents de mineurs (1732-1733) , de la 

vicomlé de Moya ux (réintégré dans la série 7 B) et quel

qu es p ièces de pro~dure. 

Le Rectorat de l'A cad émie de Caen a ,déposé 59 regis

tres et 325 liasses ; - l' Admini,strati on des Douanes : 

7 registres et 8 liasses. 

A la ·suite de tourn ées d 'inspection, j'ai réintégré (série 
G) diver ses pièces conce rnant les paroisses de Berp ièr e.s

sur-Nlcr, Cintheaux, Co rmolain, Cussy, Ellon, - le plan 

des fiefs sis;'\ Ca haignes : de Bretteville et Condé (Mme de 

Siresrn e), de Méserey, Bavent (comte de Blangy), de 

Thnry et Graham (M . de Précaré), 1779, 1 m. 90 sur 

m. 75 (réintégré dans la série 1 E) . 

2° DONS 

De M. le Chanoine Le Mcîle : docum.ents concernant le,s 

fami lles : Crespin ,de Neufbourg, seigneur de S.aint-1\for

couf ; Delamare (Bayeux) ; J :cirr e (Lison) ; Le Roy de 

Dais (Baye ux) ; ,de Scelles, de Prév,a lon (Bayeux). 

De M. Alfred Liégard· : lettres du Ministre de l)nté

r ieur à Lescaille, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées 

du Calvados, et autres lettres èt et de I.:escaille (an 1x

an xn). 
De .Mgr Suhard, évêque de Bayeux et Lisieux: aes 

doc um ents rassemblés, des notes p"rises au siètle dernier, 

par l'érudit normand Henri de Formeville (1796-1879), et 

heureusement sauvés de la destru ction par 1'\II. l'abbé 
Hardy , curé de Notre-Dame de Bon-Secours, èt Trouville. 
En voici le détail : 

9 petits dossiers du fonds ,de !'Intendance de Caen, 

concernant les arts et métiers et les man1.Jfactures (réin
tégrés dans la série C) ; 

9 dossi ers ,de l'inspection des arts et manufactures dans 

la généralité de Caen, à la fin du xvm• siècle : p.apieI'S de 

' 

.. 
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l'in specteur : éta ts p artiels e t éta ts semestriels des dra, 
peries et des toileries (réintégrés dans la série C) ; l dos
sier concerna nt les corporations d' arts et métiers de 
Bayeux, 9 co ncernant cell es ,de Caen, 24 concernant celles 
de Lisieux (r éintégrés série 6 E) ; 

Titres divers de la baronnie cl ' Orbec : aveux rendus 
à la famille d' Orbec , à :Catherine •de Lospital,, à Gédéon 
d e Magn e.ville, aux famill es de Cha umont . et Chaumont
Guitry (xv•-xvm • siècles) ; titres divers des fiefs de Cir
fontaine, Clarbec (gage-piège , 1646) , Coqu.ainvilliers, 
Estima uvill e _(g,age-plège, 1698) , du Pl essis , à Genneville 
(g.age-plège, 1657) , de Tonù etu it, de Valsemé (gage-piège, 
1672) ; 2 c::irtons de papiers provenant des familles For
meville et alliées : A,dvenel, vicomte .de Pont-Audemer, 
Becquet (Lisieux) , Bellière, Coquet ,de Genneville, de 
Fitte de Sou cy (xv1•-x1x• siècles) ; papiers divers concer
nant les famill es : Angot (Lessar,d et Le Chêne), Delamare 
(Lisieux), Desnoyers (d 0

) , Dubois (d 0
), Fouques (S.aint

Martin~de-la-Li eue), Grip (1'orquesne), Guilbert (Tortisam
bert), Huet de la La Boullaye (Orbec), Le Belhomme 
(Lisi eux), . Le Bourgeois (d 0

), Lecomte (La Goulafrière) . 
Lefebvre (Lisieux) , Mariolle , (d 0

) , Mesnil (d 0
), Morin 

{Saint-Martin-d'Ouilly), P ell::ird (Orbec), Toustain (Saint
Martin-de-Bienfaite), Turquetil (Saint-Désir-de-Lisieux) ; 
papiers personnels de H. de For meville , substitut du 
procureur du Roi à Lisieux (1820-1830), procureur du 
Roi à Lisieux (1831-183?), conseiller à ].a Cour d'Appel 
de Caen (1835-1866) (8 ,dossiers); 

3 dossiers de papiers rel,atiifs l', l' édition des travaux de 
H. de Formeville et à ,ses rapports avec l,a Société des 
Antiquaires de Normandi e et la Société Linéenne de Nor

' mandie; 
8 dossiers de correspond::ince avec les libraires pari

siens Derache et Dumoulin, les imprimeurs Pigeon, de. 
Lisieux, et Hard,el, de Caen, le graveur Challamel, de 
Paris; lettres d'érudits normands, etc. ': Barabé, Ch.· de 
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Beaurepaire, de Bérenger, marquis de Blosse\'.ille, A. 
Bordeaux, G. Bouet, Alphonse de Brébisson , Dr Brouard 
(d 'Evreux) , !Cane!, A. de Caumont (1821-1835), Cauvin, 
E . . Châtel, A. Chéruel, comte de Croismare, L. Delisle , 
·Dai gremont, Dubourg ,d' Isigny, A. du MériI, E. du Méril, 
Ffoquet, E. de Fréville, E. GailLard, F. Galeron, ,de Ger
ville, B. Guérar,d, Guizot (1831-1873), Kunhardt, A. de La 
Forge, P.-A. Lair , La Sicotière, F. de Lasteyrie, Ledart, 
secréta ire de la Société d' émulation des sciences et belles-

. 1 
lettres de Caen, A. Le Prévost (1828-1852), H. de Magne-
ville, G. Mancel, abbé Mézière , Renault, F. Rever , Ch. 
Richard , de Sainte-Marie, R. B. Shéridan, G. S. Trébu
tien , C. Vasseur, E. Veuclin, etc; 

Notes et transcriptions ,sur les Etats généraux et pro
vinciaux , et surtout les Etats de Normandie; ~ sur les 
francs-brements de Caen (notice publiée en 1840) ; - les 
barons fossiers et les férons de Normandie (notice publiée 
en 1852) ; - les fiefs et arrière-fiefs du bailliage dè Caux ; 
- l'histoire de J,?- mai son •du Mer,le ; - l'histoire d'Orbec, 
de Vimoutier,s, etc. ; - notes pour les éditions du Comité 
des travaux historiques : monuments in édits de l'histoire 
du tiers-état, lettres de Henri IV et d e Sully (12 dossiers). 

Legs Travers (suite) : aveux, déclarations, etc., de la 
seigneuri e de Barbeville (xvn• siècle) ; achat d'un moulin 
~ 11 Pin sur la Calonne , par Martin R ennequin, abbé de 
la Trappe (1 543) ; statuts de l' archiconfrérie du Saint
Sacre~ent à Saint-Michel ,de Pont-l'Evêque, 1638 (copie 
du x1x• siècle) ; lettre de M. de Sainte-Anne à Madame 
Fouquet, mère de l' abbé commendataire Françoi,s Fou
quet, évêque d' Agde, sur l'abbaye de Saint-Sever (1651); 
arrêt du Parlement de Roiien sur la voirie urbaine (20 
juillet 1662) ; contrat d'apprentissage d'un toilier (Lisieux, 
1673); chanson sur la belle Unigenitus, sermon des trois 
trous, etc. {xvm• siècle) ; érection du marquisat ,de Belle
mare en faveur de .Jacques-Joseph de Bellemarè-Valhé
bert , 1728 (copie ,du XVITI 0 siècle); tableau ·imprimé der. 

., 
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courriers pos taux de Paris (1765) ; r emise au g re ffe du 

Parlement de Rou en des archives du Co nseil supérieur 

de Bayeux (1774) ; co mmission par le duc i Alençon du 

notc1riat de Blangy à J can Fresnel (1781) ;' brevet de capi

t.aine au 13• bataillon d'infanterie légère pour Frédéric 

de Bissy (1792) ; pl.acard imprimé pour la poste de Caen 

à Honfleur par Dive (ap vu) ; 

Fapiers des J\hm illes : Anthoière (Hottot-en-Auge), 

Antoine (Cull ey-le-P a try), Baril (Caen) , Collet-Deshom

mes (Caen), Cucuel (Saint-J acques~de-Lisieux), Doisnel 

de la Morie, Drotz de Lambey (Isig ny) , Froger d'Aigneau

court, Gohier de_s Isles (Touque), Gombault (C&en), Grip 
(T or,quesne) , Heudines, seigneur d'Airan et de Coupigny, 

Le Belhomme (Saint-Désir) , Lecanu (Saint-Sulpice près 

Bayeux), Lenjalley (Sa irit-Julien de Caen), Luget (Vienne), 

Palos (Cormolain) , Thorel (Saint-Germain de Lisieux). 

ENVO~S FAITS A LA BIBLIOTHÈQUE 

1 

Des d épartements : le tome V de !'Inventa ire sommaire 

de E du G:ird, le tome X de !'Inventaire sommaire 

de Meurthe-et-Moselle (E , t. IV) , le tome ,Il ,de la série H 

des Vosges, - les r épertoire numéri-ques du fonds sarde, 

F• partie, ,des Alpes-Maritimes , des minutes notariales 

de l'Isère , d e la série B de la Moselle, de la série G d e 

Seine-et-Marnr . - Du Ministère_ ,de la Marine : le.s réper

toires des séries 1 K de Lorient et 3 0 de Rochefort. 

3° 'Â.CQUISITIONS 

De M. l'abbé Bourienne, curé d' Ellon: chartrier du fief 

d'Ellon ou du Clos, 1 r• et 2" portion : 

Fragments d'inventaire; 

Se ig-neurs d'Ellon : Gira rt de Pierrepont (xv• siècle), 

Nicolas -d'Estampes (xv1• siècle), Guillaume de Perca

val (d 0
), J e,an de Percy (xv 1e-xvne siècles), Ys.ard et Jean 

Le Sens (d 0
), Pierre Le Bedel (d 0

) , -Guillaume d e Sérans 
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(xvrr• siècle), Michel et François d'Escrametot (d 0
), Pierre 

Gallon de La Multtl, Françoise Fresnel, sa veuve (don 
de rente au consi,stoire de l'E.P.R. de Vaucelles), et Mar
gu'erite, leur fill e, (xvn• siècle), J ei).n de Marconets, sieur 
de Bonfossé,. Simon, son fils, Jacques de Marconets, 
chanoine de Missy (d 0

) ; • 

J ,H•,ques et Jean-Antoine Le Trésor de Champeaux, sei
gneur de Marchesieux et Ellon (xvm• siècle ; compte
ouvert de recettes et pièces annexes, l 72'9~174.3) ; 

Vente du qer d 'Ellon par François et Simon de Mar~ 
cone.ls, fils de Jean, à Pierre du Bousquet, sieur de la 
i\folte (1658) ; procès à ce sujet entre P. du Bousquet et 
Simon de Marconets el P. du Bousquet et la comtesse de 
Bricque_ville ; 

Pierre du Bousquet, sieur de la Mutte et d'Ellon : acqui
sitions à Arganchy, Barbeville, Cottun, Ellon, -Ry0s, etc. ; 
office de greffier ancien, alternatif et triennal au Grenier à 

- sel de Bayeux ; rente,s, procédures, succession, etc. ; 
Henri et Jacques-L?1tis du Bousquet, fils de Pierre ; 

Jacques-Louis : acquisitions, fieffes, échanges, rentes, etc ., 
à Ellon ; gage-piège du fief (1702) ; remise de biens alié
nés au profit de l'évêque de Bayeux ; accord avec les 
paroissiens d'Ellon, procès avec le Domaine. etc.; 

Guillaume du Bousquet ; ,Jean du Bousquet ; Marie 
Malherbe, veuve de Jean ; Gabriel du Bousquet : acquisi
tions, aliénations, procédures, etc : Arganchy, Arroman
ches, Cottun, Cussy, Ryes, Tracy ; . 

Thomas du Bousquet, sieur de La Ferrière : procès 
contre Jacq ues· Blondel, sieur de Vitry; René du Bous
quet, sieur de La Ferrière ; Suzanne Le Hardy, veuve de 
René du Bousquet ; , 

Fief de Vitry à Ryes : v<1vassories Fouquer-ay, Vincent 
et Jacques Guillot , Hél~ine et Vasque!, au Bret ; moulin 
de Fontaine ; v.avassories appartenant à l'abbaye de Fé
wmp à Ryes ; -dépouillement des aveux rendus à l'abbaye 
de F<'~ca mp (1726) ; 



Familles diverses, pour ]a plupart rèsséant,es du fief 
d'Ellon : Ba illeul (Bayeux), Ba udin (E ll on), de Baupte (d ), 
Benoît ~Bayeux, et Vaux-sur-Seulle), Blanchet (Condé-su,r
Seulle) , Boscher (Ju aye), Ca u\( in (Bayeux), Centsous (Rus
sy), ])avot (Ryes), Cardin (E llon) , Gauga in (Arga,nchy) , 
Godard (Ellon), Hébert (Baye ux), IIeL1sard (Couvert), Le 
];lo uvier (Guéron) , Le Breton (Bayeux), Le D~acre 
(Bayeux), Le Febvre (Ellon) , Le Laboureur (d 0

) , L,eloup 
(Bayeux), Le Maigre (d 0

) , Le V.autier (d 0
), Liard (Arro

manches), Maloise] (Ellcln), Onfray (d 0
), Pigache (d 0

), 

Quineril (•d 0
), Sènot (d 0

) , Ta illeb'ois (Villiers-le-Sec) . 
Cop ie d 'actes pour Jean de Cinga l, sieur de Ducy , dont 

Loui s de Maillot est héritier (reg. moy . xv111° siècle) . 
Minutes •du tabellionage de Graye, 1656-1661, reg. ipoy . 

(réintégr é 4 E). 

Ill. - V ERSEMENTS ADM INISTR ATIFS 

Du Cabinet dtJ Préfet.... . . . . . . 27 lia,sses 1 registre 
De la F • Division .... . ........ . . 
De la 2• Division .... .. .. .... . . 
De la 4• Division ............. . 

82 liasses 
16 li~sses 
64 liasses 

Total. ......... 189 liasses ' 1 registre 

De plus : 83 volumes des Conseils généraux, des cqmp
tef, gt 1~udgets des, départements et de divers Ministères ; 
les journaux et publi cations périodiques du département 
et 297 liasses de brevets d'invention. 

IV . - COMMU NICATIONS ET EXPÉDITIONS 

Il a été enregistré du l •r juillet 1929 au 30 juin 1930 
7.190 communications , qui se r épartissent comme suit 



Sëries an lericures à 1790 

Sans déplacement 

Sér ie A 
B 
C 

Série 

)• 

Série 

Série 

D . ... .... .. . .. .. .. .. . ....... .. . . 

E .... .. ···· · ··········· .. . ..... . 
F 

•G 

H · · ··· ··· ···· ···· ····· ······ ···· 
I .... ........ . .. . . ...... . . . .. . .. . 

Avec déplacement 

B . . \ .. . . . . . . 
C . . .. . . 
E .. . . . . 
F .. . . . . 
G .... . . • 4 . .. 
H . . .. . . . . 

Séries révo lutionnaire s 

Sans déplacement 

L .. . . . . . . . . 
Q .. . . . . . ... 

Avec déplacement 

L •' • . . . . . . . 
Q . . . . . . ... ... . . . .... . . 

46 
391 
351 
282 

• 1410 
201 
209 

1985 
9 1 

2 

1 
4 

272 
3lf 

14 

1 
7 

19 

160 l 167 
327 

\ 

14 

~ 18 4 



Série K 
M 
N 
0 
p 

R 
s 
T 
u 
V 
X 

z 

Série K 
M 
N 
0 
p 

s 
T 
u 
V 
X 

z 
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Séries modernes 

Sans dépktcement 

. . .. .. ... . .. .. ................. 

..... ... . . ... ... ....... . .. .. . .. 
1 

• 
• .• .... .. ... · ................... . 
...... . . .. ... . ................. 

Avec dépl~cement 

, • .... .... .. : .... .. .. . . . . .. . .. . . 

. ... ..... .. . . ..... ... . .... . . . . . , 

. . . . . ... . .. . .. .. ... .... ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• 

244 
201 

51 
60 . 

119 
105 

61 
109 

8 

257 
12 

6 -
78 
8 

20 . 
125 
35 
9 

118 
2 

6 

3 

ô 

1233 

410 

Pour le second semestre de 1929 et le premier semest,·,· 
de 1930, l' expédilion de 6 rôles a produit 18 fran cs . 

Qualr e numéros du Recueil de-s .actes administratifs et 
156 volum es du Conseil général ont été remis à divers 
servi ces. 

Il a été reçu 69 et envoyé 125 lettres de r enseignemenl ë 
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administratifs. Il a été envoyé 191 lettres en réponse à 

des demandes de renseignements d'ordre hi,storique. 

V. - ALIÉNATION DE PAPIERS INUTILES 

Après tTi.age et sur .autorisation ministérielle du 8 octo~ 
brc 1929, il a été procédé, dans les conditions réglemen
taires, à l',a liénation de 8.889 . kg. de papiers d'intérêt 
p"érimé, 'appartenant a ux séries M, N, 0, P, S, U, X, et 
dont la vente a produit 2.844 fr. 48. 

VI. - lNVENTAIHES, CLASSEMENTS , TR!f\ GES 

Série C : La mise en ordre des fonds anciens, terminée 
pour la série B, se continue par la série C. Le débroui lle
ment des dossiers provenant du Bureau des finances de 
Caen, ébauché par M. Lucien Romier, en 1909, lors de 
son stage, ,a été repris . 

L'inventaiz:e des articles du fonds ,de !'Intendan ce LL344 à 

4392 a été refait complètement et imprimé. 
Série E : A l'occasion ,de communi cations diverses et de 

nombreuses demandes •de r enseigrîements, des suites entiè
res de dossiel'S de famill es (2 E) ont été identifiés, localisés 
et classés définitivement. 

Série F : Tous les ,documents indiqu és au § II ont reçu 
un classement définitif. 

Série G : Le,s divers fonds par oissi<1tDC de Vire, réinté
grés en 1908, à la suite de la loi de séparation des Eglises 
et de l'Etat, ont reçu un classement définitif. 

Notr-Dame de Vire. - 1. T,résor : InventairE\S des titres, 
vers 1580 ; 1645 ; 1655 et suiv. ; 1698. - Délibérations : 
1751-1792. - Comptes : 1512-1535, 1548-1551, 1557-1558. 
1563-lf>70, 1572-1581, 1587-1596, 1599-1614, 1617-1620, 
1623-1636, 1640-1643, 1655-1658, 1665-1672, 1675-1706, 
1712-1718, 1721-1751, 1754---1757, 1763-1766, 1769-1783, 
1786-1787 et an XII (78 reg. , cahiers et dossiers) ; -
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rentes à Vire (21 dossiers), rentes s ur les tailles, hypothè
qu es, etc. (3 dossiers), b.ouliques et ~oges , droit de cohua
ge, etc., maison du Poids-le-Roi (4 dôssiers), rentes el 
biens à Beslon, Co ulonces , La Grnve,rie, Mesnil-Benoît , 
Neuville , Saint-Germa in de Tallevende, Viessoix (7 dos
sier,s) ; déclara i.ion du r evenu , 1694 {l dossier) ; impôts , 
taxes, etc . (2 dossiers) ; église (1 dossier) ; orgues O dos
sier) ; « Dissertation sur l'anèienn~ église paroissiale »; 

xvrn• siècle (1 dossier). - II. Chapelains (15 do,ssiers) : 
inventaire cl.es titres (xv1°-xvu• siëcles) ; procès contre. les 
officiers du Bailli.age pour les préséances ; contre les 

,, Députés ,_du Clergé de Bayeux ; biens à Beaumesnil, Cou
lonces, Gathemo, Saint-Germain de Ta llevende, Sainte
M.arie-Laumont. - III. Confréries : chapellenie de l' An
gevine (23 dossiers) : inventaire des titres, régle.ments, cha
pelains, délibérations (1688-1790), comptes, rentes, biens 
à Beaumesnil, Campagnolles, La Graveri e, procès contre 
les curés de Vire ; - confré~·ies du Calvaire (1 dossier) ; 
d'e l'immaculée Coneeption (1 dossier) ; de N.-D . de Pitié 
(1 dossie.r); de la Présentation de N. D. ou des Eaoliers : 
règlements, correspondances , etc., 1679-1824 (1 , r eg.) ; 
liste des membres, 167·9-1837 (1 reg.) , élection des offi
ciers, 1679-1700; 1802-1803, 1817-1845 (1 reg.), comptes, 
1817-1846 (1 reg.); de Sainte-Barbe (1 dossier); Sainte
Céci le {1 · dossier) ; Saint-Claude (1 dossier) ; du Saint
Esprit (1 do,ssier) ; de Saint-Joseph (1 dossier) ; Saint
Mathieu {l re.g. de compte-ouvert d ' inscriptions (1756-
1831) ; de S.a int-M-ichel (1 dossier et 1 reg. de comptes, 
1652-1766) ; ,du Saint-Nom-de-Jésus (1 dossier) ; des saints 
Roch et Sébas ti en {l dossier) ; du Saint-Rosaire (1 dossier; 
compte : 1689-1791 ; listes de .confrères , 1695-1756, 1 
reg .) ; du Sa int-Sa crement (7 dossiers) ; de l.a Sainte-Tri
nité et de la Passion (4 doss iers, l reg. de comptes, 1652~ 
1653). 

Sainte-Anne . - Comptes du revenu (1739-1786) et déli
.bérations 1750-1788 (1 reg.); r èglements, · rentes , etc. 
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(8 dossiers) ; confrérie de lu ,Ghar ilé des Trépassés (9 dos
siers). 

Chapelle Saint-Maur ou des Payens (1 dossier). 

Saint-Thomas . -
rations (1747-1783)., 
(1 reg.). 

ELats des titres, fondation s, délibé
(5 dossiei,s), ~omples 1701-1779 

Série M : élections municipales, 1925-1929 (21 li.asses). 

Série O : comptes de gestion, 1910-1914 (676 iiasses) 
dons et legs (18 liasses) . 

Série P : perceptions, 1918-1922 (10 liasses) . 

. Série R : guerre de 1914-1918, réfugiés (2 li l:\sses). 

Série S : .automobiles, 1929 (21 liasses). 

vn. - ARCHIVES CO~'IMUNALES ET HOSPITALIÈRES 

• Le travail le plus considé/able de l'année et qui, plus ou 
moins, nous a tous occupés, a été le triage des archives 
municipales et ho,spitali ères de Vire. Elles étaient, malgr◊ 
quelques .apparences, dans le plus grand désordre, tant 
par suite de l' incendie de 1925 qu'en raison, surtout, de 
l'insuffisance ,des précédents classements. Tout a dû être 
repris à pied d'œuvre. Actuellement, le das•sement des 
séries anciennes est acheyé ; celui des séries des époqu es 
révolutionnaire et moderne le sera dans quelques semai
nes. Un répertoire numérique va consacrer l' état définitif 
de ws classements, et l' en~emble des archives de Vire ( ce 
qui, du moins, en subsiste) _sera remis à la municipalité 
dans les meilleures co.nditions qu '. il se pourra,. 

198 procès-verbaux ·,,de récolement d'archives commu
nales, consécutifs .aux élections de 1929, ,sont ,parvenus. 

Les observations auxquell es ·ont •donné lieu mes t'o'ur
nées d'inspection sont consignées à part. 

♦ 
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VIII. - ÜJ~POT ANNEXE DE B AYE UX 

Le dépôt s 'est accru des article,s suivants : 
9:28. -- Extraits authentiques du carlula ire de l'abbaye 

de Mondê1ye relatifs au patronage de _Saint-Germain d e 
Noron (1624). - Cah. parchem in , 7 fol. (Don de M. Rémy, 
de Bayeux). 

929. -- Poursuites de !'Officialité ,de Bayeux· contre 
Denis Fardouel, prêtre du diocèse de Paris, en résidence 
à Vire (1671). - 2 p. 

930. -· - Lettre d e l'abbé Terrisse, doyen du Chapître de 
Rouen, sur l' exemption de Laise-la-Ville (1759). - 1 p. 

93 1. - Proj et des visites du doyenné de Villers-Bocage 
(1761). - 1. p. · 

932. - Affaire du mariage Giraud-Béatrix_, à Caen (?), 
(1767). - 2 p. 

933. - Déclar.:1tion des moines de Longues qu' ils ne 
sont pas agrégés à l'0rdre de Cluny (1769). - 1 p. 

934. - Projet de réunion des · Croi,siers de Caen à la 
Faculté de théologie de Caen (1770). - 4 p 

935. - Lelti'es de Bunel, prieur de l'abbaye de Troarn, 
et de Godard, doyen du Saint-Sépulchre de Caen, sur 
l'union projetée d e ces deux maisons (1770). - 4 p. 

936. - Lettre d'association à la congrégation de l'Irn
maculée Conception, au Séminaire de Caen, de J. N. Re
naudau, de Granville (1773) . - 1 p. 

937. -- Interrogatoire de sœur :charlotte Potier, con
verse des Dames Bernardines de Torigni (1774). - 1 i) . 

938. -- Inventaire des pièces produites au . Bailliage de 
Bayeux par François Odet d' Aydie, abbé ,de Savigny, con
tre J acques Colleville, pour des terres sises à Comme,s 
(1776). - Cah. 19 pl. 

9?9, - Pièces canoniques diverses concernant Jean
Pierre Pichar,d, de Vire, curé constitutionnel de Proussy 
(1779-1802). -- 4 p. 



• 940. - Etat des quêtes faites ù Vire eu janvier-mars 
]808. - 1 _p. 

941. -- Autorisation épiscopale du paiement _d ' u11,' 
clemnilé annuelle (:lU r eceveur d e la fabr ique de Vire 
(1809). - 1 p. 

942. - « Intonal io in dominicis pro ecclesia Baiocen
si )> (xvm • siècle). - r eg. 0, 180 x 0, 110, 171 fol. , rel. 
maroq uin . - (Don de M . le Chanoine L e Mâle) . 

913. - Copie ms. des « Recherches et ,antiquitez de la 
Provin ce de Neustrie )> de Ch. de Bourgueville, su ivie ,d e 
notes extraites des « Origin es d e Caen )) de Hu et (x,x• siè
cle) . - reg . O. l7Ox0.100, 253 fol., rel pa rchemin. -
(L egs Guillemette). 

944. - « Histoire générale du moyen âge par M. Laffe
tay , professeur de rhétorique au petit ,séminaire de Vi)
liers-le-SecJ 1834 )>. - reg. 0,140 x 0,080, 133 pl. , rel. 
veau. - (Legs Guillemette). 

R. N. SAUVAGE . 

Imp. A. OLIVIER, 34, rue Demolombe, Caen. 

• 


	193001
	193002
	193003
	193004
	193005
	193006
	193007
	193008
	193009
	193010
	193011
	193012
	193014
	193014a
	193015
	193016

